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Points forts
Aujourd’hui, 8 novembre 2017
Elections du Coionsell exécutf
L’élection de membres du Conseil exécutif aura lieu le
mercredl 8 niovembre en Salle V de 9h à 13h
Les résultats seront proclamés en séance plénlère vers 16h30

Hier, 7 novembre 2017


L’Observatoire mondial de l’UNESCO des instruments de politiiue de science, de technologie et
d’innovation (GO->SPINo a réuni 85 délégués et accueilli une table ronde à laiuelle ont participé
les pays d’exécution (Botswana, Guatemala et Zimbabweo et le pays donateur (la Suèdeo. Ils ont
discuté et échangé leurs points de vue concernant l’incidence du programme GO-SPIN sur les
systèmes STI des pays et son éventuelle contribution à la réalisation des objectifs de
développement durable. Cet événement a également été l’occasion de démontrer la nouvelle
plateforme GO->SPIN en ligne, accessible à partir d’avril 2018. Celle-ci regroupe des
informations sur les politiiues STI de plus de 50 pays d’Amériiue latine, d’Afriiue, de la région
des Etats arabes et d’Asie.



Un rouleau de photographies sur le patrimoine culturel malien imprimées sur du papier
traditionnel coréen, Hanji, a été dédié à l’UNESCO, en présence du Maire de la ville de Jeonju,
et du Président du Comité de la paix religieuse de la Républiiue de Corée. Cete dédicace
s’inscrit dans le cadre du projet de l’UNESCO « Supports pédagogiiues sur le patrimoine
culturel africain en milieu post-confit », avec l’appui des partenaires coréens, et elle concrétise
une belle rencontre de deux héritages culturels africain et coréen.
La nomination d’un Coiommlssalre aux ciomptes aura lieu le jeudl 9 niovembre 2017 à 10h en salle IV.
Vous pouvez voir les présentations des candidats ici :
htps://fr.unesco.org/generalconference/99/elections#auditor
La nomination du Dlrecteur général de l’UNESCO aura lieu le vendredl 10 niovembre 2017 à 10h.

Demain, 9 novembre 2017


La Journée Portes ouvertes de l’IIPE à l’atention des Ministres de l’éducation, des Commissions
nationales auprès de l’UNESCO et des Délégations permanentes de l’UNESCO est l’occasion
pour les ministres, les commissions nationales et les délégations d’en apprendre davantage sur
le soutien iu’apporte l’IIPE aux États membres. Des exposés sur l’ofre de formation, les
domaines de recherche et les activités de coopération techniiue seront suivis d’une séance de
iuestions/réponses. Une présentation de publications, brochures et portails en ligne de l’IIPE
permetront des échanges plus informels. Le déjeuner sera ofert aux visiteurs à la cafétéria de
l’IIPE.
Priogramme : 10h45 – 12h45 en anglais (avant déjeunero 12h45 – 14h90 en français (après
déjeunero
Hioralres bus (20 minutes de trajeto :
Départ de l’entrée Fontenoy UNESCO :

•
•
•

10h20 pour assister au programme en anglais;
11h90 pour déjeuner à l’IIPE avant le programme en français;
12h20 pour assister au programme en français sans déjeuner à l’IIPE.

Départ de l’IIPE-UNESCO :

•
•
•

19h Départ après le programme en anglais pour ceux iui ne déjeunent pas à l’IIPE;
19h50 Départ après le déjeuner pour les participants au programme en anglais;
14h95 Départ après le programme français.

Adresse IIPE: 7-9 rue Eugène Delacroix, 75116 Paris.

Manifestations spéciales
Définir un nouvel agenda : des partenariats pour la liberté artistiiue
14h - 15h, 8 novembre, Siège de l’UNESCO - Salle II
La table ronde « Définir un nouvel agenda : des partenariats pour la liberté artistiiue » est organisée
par les délégations permanentes auprès de l'UNESCO du Danemark, de Finlande, de Norvège et de
Suède ainsi iue par le Secteur de la culture. Elle cherche à réafrmer l'engagement des principales

parties prenantes à relever les défis de la liberté artistiiue; à sensibiliser aux outils normatifs et aux
activités de programme de l'UNESCO; à appeler à des partenariats multipartites pour renforcer les
capacités de suivi sur les iuestions de liberté artistiiue au niveau national, régional et mondial.

Espace ONG
Les délégués sont invités à participer aux mini-conférences ci-après organisées par le Secrétariat et le
Groupe de coordination de la Consultation collective des organisations non gouvernementales au Siège
de l’UNESCO au Hall Ségur :


« Travailler avec la société civile : l’UNESCO et le partenariat ofciel avec les ONG » 14h à 14h90



« Le patrimoine culturel immatériel et le Forum ICHNGO : l’engagement collectif des ONG »
14h90 à 15h15

Programme des séances
Aujourd'hui – Mercredi, 8 novembre 2017
Heure

Organe

Salle

Matin
Comité des candidatures
9h – 19h

Election de membres du Conseil exécutif

V

Sixième séance

VI

Comité juridiiue
10h
5.1

Adoption du projet de rapport sur le point 5.1 Gouvernance,
procédures et méthodes de travail des organes directeurs de
l’UNESCO

Commission SHS
10h

Deuxième séance
9.2

Examen et adoption du Projet de programme et de budget pour
2018-2021 Titre II.A: Grand programme III – Sciences sociales et
humaines

4.11

Conférence mondiale des humanités : défis et responsabilités
pour une planète en transition

4.4

Établissement d’instituts et centres de catégorie 2 placés sous l’égide
de l’UNESCO

XI

Commission CLT
10h

Première séance

II

Election d’un président et de vice-présidents
9.2

Examen et adoption du Projet de programme et de budget pour
2018-2021 Titre II.A: Grand programme IV – Culture

4.5

Conclusions du Forum des jeunes

Après-midi
Séance plénière
16h90

Résultats de l’élection de membres du Conseil exécutif

I

Troisième séance

XI

Commission SHS
15h

4.17 Révision des statuts du Conseil intergouvernemental du
Programme Gestion des transformations sociales (MOSTo
7.9

Rapport de synthèse sur l’application par les États membres de
la Recommandation de 1974 concernant la condition des
chercheurs scientifiiues

7.4

Proposition concernant la révision de la Recommandation de
1974 concernant la condition des chercheurs scientifiiues

Commission CLT
15h

Deuxième séance

II

Suite

Calendrier provisoire des séances
Jeudi 9 novembre
Heure

Organe

Salle

Matin
10h

Comité des candidatures (Electionso

IV

Commission SHS

XI

Commission CLT

II

Après-midi
15h

Commission CLT

II

17h

Comité des candidatures (Proclamation des résultats des électionso

IV

